
début d'année souvent ouvert samedi et dimanche

1/4 heure     24 € par personne 1/4 heure 24 € par personne 1/4 heure 22 € par personne

1/2 heure     39 € par personne 1/2 heure 37 € par personne 1/2 heure 35 € par personne

3/4 heure     57 € par personne 3/4 heure 54 € par personne 3/4 heure 51 € par personne

1 heure     76 € par personne 1 heure 73 € par personne 1 heure 68 € par personne

la piste accessoires-interdits-conseils divers

piste OUTDOOR en pleine forêt casque et cagoules fournis service traiteur

longueur 750 mètres casque personnel type intégral autorisé

largeur    7,20  mètres cheveux et vêtements flottants interdits les plus

accessoires flottants interdits sur demande mise à disposition de

les kartings chaussures à semelles plates conseillées barbecue - tables - bancs

kartings juniors (taille 1,25m mini) gants conseillés

kartings Sodikart (à partir de 14 ans)

RX 8 - 390 cm
3 
 - 13 CV

mercredi de 14h à 19h

ATTENTION !  RESERVATIONS
réservations exclusivement par téléphone

la réservation est fortement conseillée
les réservations confirmées sont prioritaires

OUVERTURE : AVRIL à OCTOBRE

jeudi sur réservation

vendredi de 14h à 19h
W S V samedi-dimanche-ponts-jours fériés 10h à 19h

Rue du Moulin autres horaires : nous consulter

jusqu'à 10 personnes à partir de 11 personnes tarif étudiants - juniors

F - 57960 MEISENTHAL

novembre-décembre-janvier-février-mars

téléphone: 03.87.96.97.40 en fonction des conditions atmosphériques

uniquement sur réservation
www.karting-meisenthal.com

email : kartingmeisenthal@gmail.com

les tarifs 2020
tarifs valables à partir du 01/01/2021 susceptibles de modifications sans préavis

formules pour particuliers     adultes - juniors - étudiants

formules pour groupes de 16 à 200 pilotes                                                                                                                            

à partir de 15 pilotes piste privatisée

60 minutes 1h10 1h20

forfait minimum forfait minimum forfait minimum

1 125,00 € 1 260,00 € 1 440,00 €

le circuit et le site

75,00 € par personne 84,00 € par personne 96,00 € par personne

http://www.karting-meisenthal.com/

